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歸 Guī mariage, rentrer chez soi
KangXi
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traits

Formes Anciennes et Classique

Oraculaire Bronze Sceau LiuShuTong Classique

⿰⿰ associatif

GH 11756 chef d'armée

GB止01757 demeure

D帚02343 balai

le  chef d'armée à 帚 balayé l'ennemi et rentre 止 à demeure

11 dans le texte canonique, une seule dans la Cinquième Aile, une seule dans la Sixième Aile, une
seule dans la Huitième Aile, 4 dans la Neuvième Aile, 2 dans la Dixième Aile, une seule dans le Zhou
Yi Lue Li.

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

Le sens originel de 歸 guī est « retour triomphant ». Initialement le caractère comportait déjà à droite le 
composant 帚 zhǒu qui représente un balai et désignait au sens figuré l’épouse du roi ou d’un haut 
dirigeant. Cet attribut rappelait bien entendu qu’elle était responsable du nettoyage du palais, mais ses 

fonctions ne se limitaient pas à cela puisque dans certains cas elles pouvaient aller jusqu’à diriger 

certaines expéditions militaires. Cette orientation sémantique est confirmée par le composant de 
gauche (désormais en haut à gauche) 㠯 yǐ. C’était l’ancienne graphie de 師 shī, titre de l’hexagramme 
H07, et elle désignait alors un chef d’armée. Combinant les deux fonctions, certains interprètes ont 
donc déduit le sens de « balayer l’ennemi » pour un retour à l’ordre. C’est ce qui a conduit à la notion 

- mariage
 (Philastre, Javary, Vinogradoff, Wang 
Dong Liang, Perrot)
- rentrer chez soi
 (Wang Dong Liang)

- retour
 (Philastre)
- retourner chez soi
 (Perrot)

- revenir
 (Philastre)
- s'en retourner chez soi
 (Javary)
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de « retour triomphant ». Le composant en bas à gauche 止 zhǐ « pied » sera ajouté plus tard (on en 

trouve les premières traces sur les pièces de bronze) pour confirmer la notion d’arriver à destination, à 

demeure.

Selon le Shuo Wen Jie Zi, 歸 guī évoque une jeune fille qui, se mariant, se rend à la maison de son

époux. La célébration festive correspond bien au triomphe militaire après le rétablissement de l’ordre. 
La « nouvelle » demeure est en effet le lieu auquel l’épousée était prédestinée : il y a donc retour à, 
mise en adéquation avec, la position juste. Le sens principal de 歸 guī est donc : rentrer chez soi, 
revenir, s’en retourner. Il indique également le mariage d’une jeune fille, mais pourra plus tard 
également évoquer la visite d’une femme mariée à sa maison natale.

La métaphore du retour, selon sa nature, pour être conforme à sa destinée prend corps lorsque 歸 
guī désigne l’affluent ou le bras d’une rivière qui rejoint le courant principal. Cela conduit également 

aux sens figurés de : converger, se rallier, contribuer à, s’attacher à, se livrer à, appartenir à, faire 
partie de.

L’association des idées de mariage (dot) et de retour amènent à la notion générale de rendre, 
ramener, mais aussi de se rendre (se constituer prisonnier), et payant un tribut de restituer, puis offrir 
(ou recevoir), envoyer à, consentir. L’idée de se rendre se décline également au sens d’aller vers ou 
de manifester une intention en direction d’un but, d’une destination.

Dans le texte canonique

L’expression 歸妹 guī mèi est le titre de l’hexagramme H54 et y apparaît donc à de nombreuses 

reprises, mais également à H11-5 : elle se traduit par « Mariage de la sœur cadette » et évoque une 

situation équivoque où la sensation de ne pas être à sa place prédomine au moins initialement.

A H06-2 歸 guī signifie « rentrer chez soi, revenir à sa nature propre ». 
   
A H53-J 女歸 nǔ guī évoque comme à H54 aussi le sens d’un mariage du ou avec le féminin, mais ici il 
n’y a pas d’ambiguïté, même si la thématique générale de H53, avancer et reculer, permet de 
souligner à la fois la notion de retour à la source/but et la métaphore de l’acte sexuel.  

A H54-3 l’expression 反歸 fǎn guī  renforce l’idée d’un retour au sens d’une répétition, d’une 

réitération, mais souligne en même temps la notion de sens inverse, de renversement, voire de 
contre-nature. A l'inverse à H54-4 遲歸 chí guī « mariage retardé » encourage à avancer pas à pas, et 

incite à utiliser les contrariétés apparentes pour renforcer le succès annoncé.
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